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transparenCE ITRSI 

Contactez vos élus SUD au CE ITRSI : 
 

Huguette Bardou (DSIF Montpellier) 

Laurence Perron (R&D TECH Lannion) 

 

Jean Philippe Chevalier (R&D RESA Belfort) 

Denise Desirliste (DSIF Fleury) 

René Leyral (R&D SIRP Issy les Moulineaux) 

 

Philippe Bauvois (DSIF Fleury) 

Didier Jean (IBNF Caen) 

Patrick Delahaye (R&D SG Caen) 

◘  Un trésorier qui ne dure que 30 minutes   ◘  Où sont les femmes ?      
◘  Nova+ : pendant que le CE ITRSI s'organise, le projet se confirme 
◘  Activités Sociales et Culturelles : "Bouquet liberté" ou bouquet … fané ? 

Un trésorier qui ne  

dure que 30 minutes !  

En décembre 2011, les élus 
du CE avaient refusé d'élire 
le candidat présenté par la 
CFDT pour le poste de tré-
sorier. La CFDT présente le 
même candidat-trésorier en 
janvier 2012 ; il est élu.  
Mais la CFDT le présente 
aussi comme candidat à la 
présidence de la commis-
sion des Activités Sociales 
et Culturelles (la commis-
sion la plus dépensière du 
CE). Il n'est pas élu, la ma-
jorité des élus (sauf la 
CFDT), pensant que le 
cumul des 2 fonctions n'est 
pas moral et risque d'aboutir 
à une surcharge de travail  
Le tout nouveau trésorier 
démissionne alors. Il est 
finalement élu président de 
la commission ASC, de jus-
tesse : 13 voix sur 22. 

 

Côté CE ITRSI : le président  de la Com-
mission R&D du CE ITRSI est CFDT (élu 

par 11 voix sur 22) ; il a annoncé la cou-
leur, sur NOVA+ : en substance, il faut 
accompagner le changement et rénover 
l'innovation. Par prudence, ce qu'on peut 
comprendre, les élus du CE ITRSI ont 
adopté à l'unanimité une résolution de-
mandant à la commission R&D de rendre 
compte à la Commission Economique, 
présidée par la CGC. 
 

Pendant ce temps-là, les présentations 
sur Nova+ se multiplient depuis décem-
bre 2011, suivies des vœux 2012, où les 
chefs de labo R&D rajoutent des infos 
nouvelles… L'information circule ainsi 
sans saisine des instances IRP, les attri-
butions de rôles n'attendent que leurs 
passages au CCUES et au CE ITRSI. 
 

Malgré les zones d’ombre, ce qui est 
clair, c'est une vision à court-terme au 
profit d’une montée du marketing : le 
marketing pilote l’ensemble ; on dissémi-
ne la Recherche dans différents domai-
nes ; c'est la fin de la R&D.  

 

"Les URD ne  
changeront pas  

en 2012".  
C'est FAUX !  

Ce sera possible 
en 2012, "sur ba-
se de volontariat" 

 
Adopter le schéma industriel  de DPS, 
(entités en maitrise d’œuvre divisées en 
programme : TV, I BOX, VOIX SUR 
IP…), à R&D crée l'inquiétude des grou-
pes de travail élargis : S'agit-il de faire de 
R&D des établissements techniques ?  
 

Ce que souhaite la direction, par sa com-
munication, c'est désamorcer au niveau 
local, pour anticiper les oppositions, les 
blocages, les obstacles. 
 

SUD s'oppose à ce projet et demandera 
les expertises, les conclusions du cabinet 
Boston Consulting Group (qui suggèrent 
2 idées dangereuses : récupérer Innova-
tion et détruire la "Recherche & Dévelop-
pement" actuelle, en  faisant croire que la 
Recherche perdure dans le groupe). 

Activités Sociales et Culturelles : "Bouquet liberté" ou bouquet … fané ? 

Nova+ : pendant que le CE ITRSI s'organise, le projet se confirme 

Où sont les femmes ? 

La CFDT ex-ROSI ne fait 
confiance à personne, mê-
me pas à ses militants, en-
core moins à ses militantes, 
puisque la CFDT ne présen-
te aucune femme pour les 
postes de présidentes de 
commission, et n'a finale-
ment fait appel à une éluE 
de R&D qu'après la démis-
sion expresse du trésorier… 

La CFDT prend le risque d'un blocage 
des prestations ASC, au détriment des 
Ouvrant-Droits : alors que, en tant que 
1

ère
 organisation du CE ITRSI, elle doit 

faire des propositions de prestations, la 
CFDT demande aux autres Organisa-
tions Syndicales (y compris celles ayant  
mené des campagnes très démagogi-
ques sur les ASC) ce qu'elle peut propo-
ser en matière de politique ASC. 
 

Où est le président ? 
Après être resté 30 minutes trésorier, le prési-
dent (CFDT) de la commission ASC du CE 
ITRSI, pendant que les élus du CE parlent 
des ASC, (des décisions à prendre pour les 
CESU, la billetterie, Noël,…) est déjà absent !      
  

SUD a souligné que les Ouvrant-Droits  
attendent les prestations ASC du CE. 
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"L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter !" (Edgar Faure)  

Ces prestations, à élaborer par la com-
mission ASC du CE, doivent être propo-
sées aux votes du CE de février 2012. 
 

Le secrétaire du CE parle du "cadre bud-
gétaire très strict du CE ITRSI", est-ce 
pour amorcer un coup de frein sur les 
prestations ASC ? ...alors que le CE ITR-
SI disposera de 16 salariés (10 ex-
Innovation + 6 ex-ROSI) et de Commis-
sions Locales ASC (dites "CLASC") ? 


